ment
e
s
y
a
p
de dé OATIE
e
s
s
Cla e en CR
g
Voya

Classe de dépaysement
CROATIE Avril 2012

Cette année, nous explorons un nouveau pays : La Croatie !
Deux voyages au Portugal, deux voyages également en Espagne, une fois La Corse et cette année, une nouvelle destination : nous logerons sur l’île de Pag, île faisant partie
de La Croatie. Il est certain que nous allons vivre une
aventure inoubliable dans un décor de rêve. Comme chaque
année, depuis le début de ces voyages, nous tâcherons
d’exploiter au maximum ces quelques jours.
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Nous alternerons les visites et les activités sportives. Parfois nous combinerons les deux lors des excursions. Nous
avons prévu une journée « Fort Boyard » et une journée
sportive où nous alternerons mini-foot, pétanque, base-ball
et Beach volley !
Grâce aux véhicules que nous louerons, nous sillonnerons le
pays en long et en large pour le plus grand plaisir des yeux.
Préparez bien vos mollets pour les randonnées…
Il est prévu également de louer
des vélos sur place.

sixième
édition
à l’étranger

Camping Simuni

Réjouis-toi d’avance, prépare-toi
à vivre une aventure hors du
commun.
On attend de tous du savoir-vivre, de la bonne humeur, de
la gaieté.

Site : http://www.ecolelacordee.be

Ecole La Cordée—Wasmes

Découverte du camping
L’aventure...
Dès notre arrivée au camping, nous nous installerons
dans 4 superbes bungalows.
Visite du camp. Bien sûr,
nous penserons à casser la
croute ! S’il nous reste un
peu de temps , on fera une
reconnaissance du camping.
Et si le temps le permet, nous rassemblerons les tables pour un
mini-banquet…

L’aventure commence le mardi 17 avril et s’achèvera le mardi 24
avril 2012 !
Nous démarrerons de l’école le mardi à 15 h 15 pour être à l’aéroport de Gosselies vers 16 h 15. Là, nous prendrons nos tickets
et ferons enregistrer nos bagages. N’oublie pas d’avoir ta carte
d’identité sur toi ! Attention aussi de ne pas dépasser 15 Kg de
bagages ! (Un sac de voyage pour 2 : ne pas
prendre trop de vêtements inutiles)
Le décollage est prévu à 18 h 10. Le voyage en
avion dure environ 2 h , nous atterrirons à Zadar
vers 20 h 10.

Déroulement du séjour
Mardi soir:

Installation dans les chalets

Souper : pique-nique

Nous n’irons pas dormir
trop tard car le séjour ne
fait que commencer...

A la sortie de l’aéroport, nous allons louer 4 voitures ; une fois les
« papiers en ordre », nous prendrons le départ pour le camping
« Simuni ». On devra parcourir 75 km sur des routes probablement sinueuses. Il sera déjà
assez tard, c’est pour cette raison que chacun aura prévu son
pique-nique...

Mercredi :

Matin : préparation du pique-nique.

Départ pour une randonnée à vélo.

Nous nous baladerons d’abord dans
les rues de la ville de Pag et ensuite nous sillonnerons les environs...

Jeudi :

Matin : Préparation de la journée « Fort Boyard ».

Activités sportives et ludiques se succèderont...

Principe de « Fort Boyard » : 2 équipes
s’affrontent amicalement à travers des
épreuves… Le but étant de récolter un maximum de clés !!



Jeu de piste
Lancé du crochet
Fil d’Ariane
Sumo
Jeu des paires
Ramping sur le dos
Jeu de l’aviron
Kangourou ball
Pyramide humaine
Jeu de la chaloupe

Le tourisme a explosé
dans les dernières décennies.
Une grande plage publique
correctement entretenue et
particulièrement appropriée
aux familles avec des enfants, se trouve non loin du
centre de la ville.




Au soir, un bon spaghetti
nous remettra d’attaque pour
les jours suivants.

Aperçu des épreuves :



Soirée Barbecue

Espagne 2011

Espagne 2011

Samedi :

Préparation du pique-nique pour la
journée

Randonnée pédestre au parc naturel
de Paklenica

Visite d’une grotte

Vendredi:



Préparation du pique-nique
Activités libres le matin

Départ pour une excursion
aux lacs du parc naturel de
Krka




Le parc national de Paklenica est un parc national de
Croatie d'une surface relativement petite de 95 km².

Il est riche en phénomènes
naturels dû à sa nature karstique (calcaire). Ce site attire de
nombreux alpinistes venus du
monde entier.



Le parc national comprend une des forêts les plus étendues de la région méditerranéenne et deux canyons pittoresques



Le soir : plat froid

Le parc national de la Krka, s'étend à quelques kilomètres de
Šibenik, en Croatie sur près de 109 km².


Les chutes de la rivière Krka constituent sa principale attraction. Cette rivière, longue de 72 km, est le plus étonnant des cours d'eau de Croatie. Sur les deux tiers de sa
longueur elle coule dans de profonds canyons en se frayant
sa voie vers la mer Adriatique.



… et un bon petit resto sur l’île de Pag !

Espagne 2011

Dimanche :

Préparation du pique-nique pour la journée

Journée sportive

Tournois sportifs sur la plage et sur les terrains
de sport du camping

Nous consacrerons la matinée à 2 tournois : minifoot et pétanque.

Lundi :

Visite en bateau des îles
Kornati.



L'archipel des Kornati est un groupe d'îles situées au
sud de Zadar en Croatie. C'est l'archipel le plus dense
de la Méditerranée et
compte 147 îles et îlots.

Espagne 2011



4 équipes



L’après-midi : base-ball
et Beach volley



Visite de Zadar

Il nous sera possible de
faire du shopping et acheter
des cadeaux souvenirs.


Espagne 2011
Espagne 2011




Barbecue
En soirée - Jeu de nuit : jeu d’approche. Pillage de la
citadelle et recherche de trésors.

Et pour terminer en beauté,
Tortellini—jambon—fromage

Fin du séjour
Mardi :
au revoir

Préparation des
bagages, rangement
des bungalows.

Départ pour Zadar

Visite de la petite île de Nin.

Petit lunch au resto

Jeu sur la plage

On ne rate pas l’avion qui décolle vers 20 h 35

………...Arrivée à Gosselies vers 22 h 35

retour à l’école vers 23 h 45.

Détails pratiques
CROATIE 2012

N’oubliez pas de remettre :

La fiche médicale

L’autorisation de quitter le territoire belge
( pour les moins de 18 ans )
Espagne 2011

Un peu de géographie ...
Voici quelques villes importantes de Croatie :

Rijeka

Pag

Zadar

Nous sommes certains que tu attends ce voyage avec
impatience, alors continue à être correct et travailleur
à l’école car ce voyage, il faut le mériter !

Split
Ce journal a été distribué gratuitement aux élèves...

